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DÉLIBÉRATION N°CP 2020064
DU 31 JANVIER 2020

AFFECTATION D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT POUR LE LANCEMENT
D'UN MARCHÉ RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉLÉGATION

FRANCILIENNE DES MÉTIERS AUX FINALES NATIONALES DES 46ÈMES
OLYMPIADES DES MÉTIERS À LYON 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES RÉGIONALES AUX LAURÉATS
FRANCILIENS DES 46ÈMES SÉLECTIONS RÉGIONALES DES OLYMPIADES

DES MÉTIERS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 adoptant le schéma régional de la formation
tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 47-08 du 26 juin 2008 relative à la participation de la région Ile-de-
France aux olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ; 

VU La  délibération  n°  CR 84-11 du  29 septembre 2011 relative  aux actions «  Agir  pour  la
réussite des élèves » ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens et prorogeant le schéma des formations ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU

VU
VU

La  délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17  juin 2010 ;
La délibération n° CP 2019-298 du 03 juillet 2019 relative aux Olympiades des métiers ;
La délibération n° CP 2019-372 du 17 octobre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;

VU La délibération n° CP 2019-510 du 20 novembre 2019 relative aux Olympiades des métiers ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ; 

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-064 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Attribution  d’affectation  pour  le  lancement  d’un  marché  d’accompagnement,
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d’hébergement  et  de  préparation  à  Lyon  de  la  délégation  francilienne  des  métiers  aux
finales nationales des 46èmes Olympiades des métiers

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 170.000 € pour le lancement du
marché d’accompagnement, d’hébergement et de préparation de la délégation francilienne
des métiers aux 46èmes finales nationales des Olympiades des métiers à Lyon, prélevés sur
le  chapitre  932  –  Enseignement,  Code fonctionnel  28  -  Autres  services  périscolaires  et
annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations » (128005), action « Olympiades
des métiers » (12800508) du budget 2020 ;

 

Article  2  :  Cérémonie  de  remise  des  médailles  régionales  aux  lauréats  franciliens  des
46èmes sélections régionales des Métiers 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 5.000 € pour l’organisation de la
cérémonie  de  remise  des  médailles  aux  lauréats  franciliens  des  46èmes  sélections
régionales des Métiers, prélevés sur le chapitre 932 – Enseignement, Code fonctionnel 28 -
Autres services périscolaires et annexes, programme HP 28-005 « Schéma des formations »
(128005), action « Olympiades des métiers » (12800508) du budget 2020. 

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 4 février 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 4 février 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc166915-DE-1-1) et affichage ou notification le 4 février 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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